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Recuperator entre en action ce matin…
Celui qui a tant de sang sur les mains, celui qui organise
consciencieusement la destruction de notre pays, celui qui
insidieusement annihile toutes nos valeurs, celui qui fait
entrer sur le territoire ceux qui assassinent les Français,
celui qui brade la France à l’ennemi, celui qui obtient les
pleins pouvoirs par la menace, le mensonge, la sournoiserie,
avec la complicité d’une soi-disant opposition silencieuse et
inerte… et bien le voilà qui entre dans la peau de la grande
pleureuse professionnelle.
Durant 10 jours, il va tenter de reconquérir les Français en
les rebaignant en grandes pompes dans l’horreur des attentats
passés, tout en espérant ardemment les prochains qui lui
permettront de museler aussi bien les Français que
l’opposition (qui n’a pas besoin de ça pour se taire) sous
peine de se faire taxer d’indécence ou autres mots doux…
Cet homme est d’une abjection et d’une vulgarité qui dépasse
l’entendement mais c’est sa façon de fonctionner, et le pire,

c’est que ça marche puisque vous verrez qu’au terme de ce
marathon, les Français lui auront octroyé un maximum de points
dans les sondages et l’opposition votera sans rechigner le
changement de Constitution qui lui ouvrira les portes de la
victoire de 2017…
Voilà, celui que nous prenions pour un simple d’esprit est en
fait un être perfide, un pervers manipulateur qui sème la
terreur pour profiter de ses effets dévastateurs.
Combien de temps allons nous continuer à lui laisser le champ
libre ?
Combien de temps avant que nous ne réagissions sérieusement.
Je parle de nous, simples citoyens, car nous ne pouvons plus
compter sur nos soi-disant responsables politiques.
La France dépérit, les Français souffrent, mais rien… rien ne
semble leur faire prendre conscience qu’il devient urgent,
très urgent de réagir.

