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Décidément, ces politiciens n’ont honte de rien, même des
pires abjections ! Alors que le malheur frappe la France et
les Français, ils n’abandonnent pas leurs petites phrases
assassines.
Martine Aubry, maire de Lille, a annoncé* « avec des sanglots
dans la voix » l’annulation de la grande braderie prévue dans
sa ville en septembre.
Pour faire bonne mesure, elle a ajouté « moi je ne suis pas
monsieur Estrosi » avant de préciser qu’elle ne reporte jamais
la responsabilité (du maire) sur l’État.
Il faut bien dire qu’il ne pouvait pas y avoir 5000 policiers
à Paris pour assurer la sécurité de Trouduc l’Audacieux et
autant à Nice pour protéger les spectateurs du feu d’artifice.
Il faut bien dire aussi que les décisions d’annulations de
festivités -dont celle de Lille- n’ont pas été prises après le
Bataclan, mais bien après Nice et Saint-Etienne-du-Rouvray. De
qui donc se moque Martine Aubry ? Pas seulement -et de façon
ignoble- de Christian Estrosi, mais aussi de tous les Français
et en particulier des victimes de Nice qui auraient pu l’être
à Lille lors de la braderie dont l’annulation n’était
jusqu’ici pas programmée.

Il est tout de même de circonstances de se demander si « les
sanglots dans la voix » de Martine Aubry sont provoqués par la
déception du maire privant sa commune d’une activité
traditionnelle saine et appréciée… ou par le désarroi de la
militante de gôche constatant que ses amis si chéris et
favorisés d’une minorité communautariste à fort potentiel
électoral partagent les références religieuses ou supposées
telles de ceux par qui le malheur arrive sur la France.
Dans tous les cas, il est bien tard pour pleurer des larmes de
crocodile alors que l’ennemi intérieur multiplie les
massacres, tout en continuant à provoquer les désastres qu’il
a commencés depuis longtemps dans la vie matérielle et
sociale… ou de se demander si l’on va survivre politiquement à
pareille situation que l’on a si bien participé à créer.
Voir l’article de msn actualité :
http://www.msn.com/fr-fr/actualite/france/braderie-de-lille-annul%c3%a9e-je-ne-suis-pas-monsieur-estrosi-tacle-martine-aubry/ar-BBvj51D?li=BBoJIji&ocid=AARDHP

