Tous
les
ans
270000
clandestins
sont
soignés
gratuitement, les Français,
eux, doivent payer
written by Coco | 5 août 2015

http://by-jipp.blogspot.fr/2015/08/tous-les-ans-270000-clandes
tins-sont.html#more
L’ AME encore et toujours…. Voilà un scandale qui mérite une
abrogation pure et simple.
Nous, Français d’origine, travaillons comme des dingues dans
des conditions parfois plus que discutables parce que nos
chefs d’entreprise ont le couteau sous la gorge.
Aujourd’hui une entreprise qui ne sait pas maîtriser ses
charges et sa productivité est condamnée à mettre la clé sous
la porte. Tout est fait en France pour mettre des bâtons dans
les roues de nos PME, et à côté de ça, l ‘Etat va dépenser des
fortunes pour soigner des gens qui ne cotisent à rien, qui
n’achètent pas français et qui sont un fardeau que nous ne
pouvons plus assumer.
J’en ai assez de payer pour les autres et de ne jamais
profiter du fruit de mon travail, j’en ai assez de voir
certains de mes collègues de travail subir les réflexions des

parasites qui nous disent qu’il faut bien qu’il y en ait qui
travaillent pour que d’autres puissent profiter de la vie….
J’attends aujourd’hui de nos députés, de notre gouvernement et
de chaque homme politique la mise en place de la préférence
nationale à l’endroit des Français d’origine. Je ne veux plus
voir des étrangers bénéficier des mêmes droits que nous sans
les mêmes devoirs, je ne veux plus entendre un seul Français
d’origine souche se plaindre de manquer de tout, et surtout,
je ne veux plus voir ces migrants arriver dans leurs petites
barquettes pour récolter le fruits de ce que nos ancêtres ont
semé au prix d’innombrables souffrances et parfois de leur vie
pour nos puissions vivre dignement.
Les étrangers ça suffit, rendez-nous notre pays et nous ferons
en sorte qu’il redevienne le havre de paix qu’il était avant
l’islam…..
Coco

