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Vous avez fait le choix de la raison, il est possible qu’un
nouveau kamikaze du genre Clément Méric ait été programmé,
cela aurait fait leur affaire.
Les municipales approchent, le FN progresse, nous allons
assister à une augmentation de la désinformation et de la
propagande socialiste et de toute la clique qui va avec, front
de gauche, verts, npa etc.
L’ump et l’ udi ne seront pas en reste.
Fillon avait suggéré de voter pour « le moins sectaire » des
candidats en cas d’un duel entre le Parti socialiste et le
Front national au second tour d’une élection municipale
http://www.atlantico.fr/pepites/propos-fillon-fn-gauche-critiq
ue-ump-en-position-delicate-838252.html#x2RbQRmOmMhv4KAO.99
Jean-Louis Borloo
» il est plus facile d’administrer une ville avec des gens de
gauche qu’avec le Front national »

Toutes les manifestations allant contre le pouvoir en place
seront interdites, sauf celles du front de gauche et syndicats
qui serviront à canaliser et récupérer ceux que les mesures
gouvernementales pénalisent.
Pour les rassemblements du FN et autres partis Nationalistes,
qu’ils ne peuvent interdire, ils lâcheront leurs molosses
antifas.
Manifestation contre les universités d’été du FN à Marseille
http://www.millebabords.org/spip.php?article24193
Melenchon tapera sur le ps avant le premier tour, pour
grappiller le plus de voix possible, et dès les résultats
obtenus, appellera ( comme pour le second tour de la
Présidentielle ) à voter pour le candidat traître à la France
le mieux placé.
Les idiots pressurés par les impôts et nouvelles taxes, qui
auront écouté les sirènes melenchoniennes en seront pour leurs
frais.
Tout recommencera pour les élections Européennes du 25 Mai
2014, à moins qu’un miracle ne survienne !, mais n’étant pas
croyant, j’ai des doutes.
Autre chose.
Les communistes n’ont pas compris la leçon de 1981, avec le
programme commun, ils se sont fait bouffer en s’ alliant avec
les socialistes, et ils recommencent avec Melenchon qui rêve
d’avoir son parti à lui tout seul.
L’humanité du 22 8 2013
Mélenchon fait du pied aux Verts pour les municipales 2014
http://www.humanite.fr/politiqu
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