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Voici quatre articles que je consacre au sujet. Qui peut
paraître anecdotique : deux bécasses, aussi gourdasses,
incultes et pas douées que la Schiappa, en passe de devenir
député LREM dimanche prochain.
http://resistancerepublicaine.com/2017/06/14/les-francais-ontvote-a-la-presentatielle-je-veux-participer-au-renouve-lement-elle-est-candidate-lrem/
http://resistancerepublicaine.com/2017/06/09/le-desastre-fabie
nne-colboc-a-chinon-regardez-qui-macron-veut-envoyer-alassemblee-vous-representer/
http://resistancerepublicaine.com/2017/06/13/une-vache-avec-le
tiquette-en-marche-peut-etre-elue-deputee-la-preuve/
Bah ! Me direz-vous, c’est tout bon pour Macron, » au royaume
des aveugles les bornes sont rois « , « au royaume des
imbéciles, les malins sont rois ».
Certes.
Le bât blesse bien évidemment de savoir que le mondialistedictateur-Président Macron a choisi ces prétendues futures
représentantes du peuple français ( pas les miennes, elles ne
sont pas dans ma circonscription, heureusement, il y a de
quoi mourir de honte ; et pas celles de plus de 51% des
électeurs français non plus, qui ne se sont pas déplacés pour
participer à la mascarade Macron ).

Mais, au point où on en est, l’important est ailleurs.
L’important est que ces deux caricatures d’être humain
montrent la dégénérescence française. La disparition de la
méritocratie et des élites.
Voici ce que notre école, l’école de Belkacem et ses
prédécesseurs a fabriqué, délibérément.
Voici ce que nos élites ont fabriqué, délibérément, pour les
servir et nous asservir, de pauvres filles à qui on fait
miroiter un salaire, un statut… Qui croient qu’elles vont
avoir un pouvoir, mais qui sont INCAPABLES de comprendre la
moindre proposition de loi, le fonctionnement de la moindre
communauté de communes…
La tête d’Anissa Kheder quand on lui demande comment on va
mettre 12 enfants par classe sans construire… et qu’elle
trouve l’idée géniale du paravent pour séparer la classe en 2,
à mourir de rire, ou à s’étouffer d’indignation.
Quant aux questions sur l’enveloppe parlementaire… Pauvre
tâche.
Tout le monde n’est pas obligé d’être passé par l’ENA ou
Sciences po (heureusement, vu le nombre d’ânes et de tarés qui
en sont sortis ces dernières années ) pour avoir du bon sens.
Tout le monde n’est pas obligé d’être passé par l’ENA ou
Sciences po (heureusement, vu le nombre d’ânes et de tarés qui
en sont sortis ces dernières années ) pour avoir de la
culture.
Tout le monde n’est pas obligé d’être passé par l’ENA ou
Sciences po (heureusement, vu le nombre d’ânes et de tarés qui
en sont sortis ces dernières années ) pour lire et parler
français.
Et le minimum quand on est un politique, c’est de respecter
ses compatriotes en ne leur choisissant pas, comme députés

possibles, des incultes, des demeurés, des sots…
Vous n’aurez droit, colboc
indifférence, notre mépris…

et

khedher,

qu’à

notre

Nous n’êtes rien et serez chaque jour davantage moins que
rien.
Je finirai en invoquant encore les mânes de mon héros préféré,
Cyrano de Bergerac, dans la pièce éponyme d’Edmond Rostand :
Mais d’esprit, ô le plus lamentable des êtres,
Vous n’en eûtes jamais un atome, et de lettres,
Vous n’avez que les trois qui forment le mot : sot !

