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Monsieur le Député,
Vous avez déclaré, à propos d’Eric Zemmour : « Il est temps que les
plateaux télé et les colonnes des journaux cessent d’abriter de tels
propos »*.
Bravo !
Belle conception de la démocratie que la vôtre !
La liberté d’expression, garantie par la Constitution ? Enterrée par
vos soins. Venant d’un élu de la République, c’est scandaleux.
Le peuple français est non seulement sommé de penser comme vous,
mais vous voulez qu’il y soit contraint en imposant silence à ceux
qui osent dévier de la pensée unique obligatoire !
Voilà bien une nouvelle preuve que les socialistes ont BEAUCOUP à
voir avec le fascisme ou avec un autre régime totalitaire de

sinistre mémoire avec ses 100 millions de morts, et que vous
n’auriez pas déparé au KGB dans l’ancienne URSS, comme vous auriez
aussi votre place en Corée du Nord…
Vous, les socialistes, vous êtes dans le déni de réalité -Hollande**
en tête, avec son discours mensonger sur l’immigration- et vous vous
comportez comme des autistes : le peuple français, vous l’ignorez,
vous le méprisez, vous ne l’entendez pas, vous ne le voyez pas. Et
pourtant, il vous dit son « ras-le-bol à chaque élection depuis 2012
!
Croyez en mon plus profond mépris et dans ma détestation -je n’ose
écrire « haine », un mot que j’abhorre- de plus en plus farouche
pour la gauche, elle qui s’emploie à étouffer les libertés sous la
chape de plomb -de plus en plus insupportable- du politiquement
correct, à renier nos racines judéo-chrétiennes, à faire table rase
du passé en proposant une lecture mensongère de l’Histoire, et qui
préfère l’Autre à ses propres compatriotes qu’elle se plaît
d’ailleurs à insulter (cf. « France moisie, rance » et j’en passe…)
Chantal Macaire
*A noter qu’Eric Zemmour n’a jamais parlé de déportation et que ses
propos ont été déformés.
**Je ne dis pas « Monsieur le Président » à dessein, puisqu’il n’est
pas le Président de la France, mais uniquement le président de la
gauche, au service non pas des intérêts du pays, mais à celui d’une
idéologie dont on voit les effets dévastateurs tous les jours….
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