Hollande, avec ses "petites
phrases",
essaie
de
reconquérir les Sans-dents
qui le haïssent
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Je crois qu’il ne faut pas sous-estimer le triste sire. Il ne
fait rien d’autre que préparer 2017. La preuve ? Il a répondu
à de fort longues interviews qui ont abouti à 6 livres
différents sur lui, sa Présidence… et qui sortent ou vont
sortir avant les élections.
Or, le machiavélique Hollande, s’il est flemmard et incapable,
est tout de même bon à une chose, monter des traquenards,
imaginer des coups de billard à 10 bandes… Il excelle, même, à
ce jeu.
Je disais hier à quel point il avait brouillé, à dessein, le
message, avec le voile.
http://resistancerepublicaine.com/2016/10/11/hollande-a-tue-ma
rianne-definitivement-en-la-liant-a-limage-dune-femme-voilee/
Mais il a fait de même avec nombre de sujets et nombre de
corporations…
Les joueurs de foot ? Karim Benzema ? « Moralement, ce n’est

pas un exemple. » Les Bleus ? « Il y a les gars des cités,
sans références, sans valeurs, partis trop tôt de la
France. Dénonciation d’une « communautarisation » à l’œuvre
selon lui en équipe de France, du comportement de « gosses mal
éduqués devenus vedettes richissimes »… L’occupant de l’Elysée
découvre tout à coup que les supporters de foot-ball,
spectateurs français ne se reconnaissent pas dans un Benzema,
dans un Ribéry faisant sa prière au milieu du stade, dans des
vedettes musulmanes imposant le halal à toute l’équipe . Et le
voici qui crie : « moi aussi « !
Les magistrats et procureurs ?
Parlant de la justice, il
glisse : « Cette institution, qui est une institution de
lâcheté… Parce que c’est quand même ça, tous ces procureurs,
tous ces hauts magistrats, on se planque, on joue les
vertueux… On n’aime pas le politique. » Pour quelqu’un qui n’a
pas réagi très vertement au Mur des Cons et qui a accueilli
l’appel à voter pour lui venant du Syndicat de la
Magistrature, c’est peu dire qu’il n’a pas la reconnaissance
du ventre… Il semble bien que, malgré les verdicts ahurissants
que nous dénonçons à longueur d’année sur notre site, malgré
ce qui est de toute évidence une justice à deux vitesses,
malgré la préférence étrangère qui complaît apparemment à
Hollande, Taubira et Urvoas, Hollande n’est pas content.
Hollande est déçu… Sans doute espérait-il que la justice
mettrait hors d’état de se présenter une Marine Le Pen, un
Nicolas Sarkozy… en vain.
Quant aux deux plus hauts magistrats de France,
ils sont
vexés. Hollande n’avait même pas eu à donner de consignes aux
magistrats, juges et procureurs étant le plus souvent, trop
souvent, dans l’air du temps…
Nous avons fait paraître plus de 200 articles sur la Justice
malade de notre pays...
http://resistancerepublicaine.com/category/justice/

Néanmoins Hollande refuse de s’expliquer, de s’excuser.
Pourquoi ? Et si c’était, à nouveau, pour essayer de récupérer
quelques voix auprès des Sans-dents, qui vont retenir de ce
galimatias que, comme eux, Hollande n’est pas content de la
justice ?
L’islam ? « Il y a un problème avec l’islam. Ce n’est pas
l’islam qui pose un problème dans le sens où ce serait une
religion qui serait dangereuse en elle-même, mais parce
qu’elle veut s’affirmer comme une religion dans la
République. Après, ce qui peut poser un problème, c’est si les
musulmans ne dénoncent pas les actes de radicalisation, si les
imams se comportent de manière antirépublicaine. Incapable et
ignare Hollande. Il ne connaît rien à l’islam et ne cherche
pas le connaître. Il dit tout et son contraire, pour noyer le
poisson, comme d’habitude. Il a juste médité et préparé la
phrase choc : Il y a un problème avec l’islam. Parce que c’est
ce qui restera dans la mémoire des Sans-dents qui zappent à la
télé et n’approfondissent pas les choses. Forcément. Ils
doivent se lever de bonne heure et trimer pour nourrir leur
nichée, eux.
L’immigration ? Gérard Davet et Fabrice Lhomme rapportent
également avoir demandé à François Hollande, « de manière
volontairement provocatrice », s’il trouvait qu’il y avait
trop d’immigration en France. La réponse a été à la hauteur du
ton de la question. « Je pense qu’il y a trop d’arrivées,
d’immigration qui ne devrait pas être là.« . Encore la petite
phrase qui ressemble à celle des Sans-dents, et Hollande n’est
pas dérangé par le fait que depuis 4 ans il fait exactement le
contraire de ce qu’il dit… Un peu comme s’il se présentait en
roi d’une monarchie constitutionnelle, sans pouvoir, sans
poids, et que le vrai chef, Valls, en l’occurrence était
responsable de ce que l’on pourrait reprocher au quinquennat…
Hollande court derrière les sans-dents en criant « moi aussi »
sur tous les sujets !
Bref, ce Président d’Opérette a passé des centaines d’heures à

répondre aux questions de journalistes afin de pouvoir, par
l’intermédiaire de leur livre, crier aux Français : « moi
aussi ! »Moi non plus je n’aime pas le communautarisme, moi aussi je trouve qu’il
y a trop d’immigration, moi aussi je trouve que le voile est un problème, moi aussi
je trouve que l’islam est un problème…

Et une fois qu’il a crié les mots
clé, il noie tout cela dans un verbiage contradictoire et
insignifiant, qui lui permettra toujours de retomber sur ses
pieds.
On peut raisonnablement penser que le seul domaine où Hollande
est sincère, c’est quand il parle des juges, pas fichus de
mettre hors d’état de lui nuire ses principaux concurrents et
qui gardent en leurs rangs des procureurs et magistrats
intègres, comme celui qui a refusé de prendre la plainte de
Cazeneuve contre Riposte laïque et l’a contraint à verser 4500
euros de caution…
Pour le reste, Hollande nous hait et nous méprise. Et il hait
la France. Il vient de le montrer à nouveau.
Je crois bien aussi qu’il se hait et se méprise aussi. Ceci
explique peut-être cela.
Nous, nous aimons la France mais nous haïssons Hollande. Il
faut le lui dire, il faut qu’il continue de souffrir, il faut
qu’il sache qu’il n’est pas aimé.
Enfin, pour parfaire le portrait du conducteur de scooter, que
penser d’un zozo sans pudeur qui livre les sentiments de sa
compagne du moment au mépris des journalistes et donc du
peuple de France ?
Enfin, le président parle de sa relation actuelle avec Julie Gayet. Avec l’actrice,
ils se voient « régulièrement, pas aussi souvent [qu’ils] le voudraient ». Elle le
pousserait à officialiser leur relation, alors que lui le refuse. « Elle souffre de
cette situation, elle est demandeuse de le faire. Ça brûle. »

Bref, le minable à scooter qui humilie publiquement sa
compagne n’est pas mort. Ce sale type est un goujat. Goujat

avec les femmes comme il est goujat avec le peuple de France.
Espérons qu’à trop vouloir manoeuvrer, il se brûle à son
propre piège et qu’il débarrasse le plancher, définitivement,
en quittant et l’Elysée et notre pays qu’il a amené
délibérément au bord du gouffre.

